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5 SITES NATURA 2000 EN PARTIE EST DU DEPARTEMENT
4 sites dépassent ce périmètre (2 à 4 départements sont alors concernés)

Serres de Labastide-dePenne et de Belfort du
Quercy - FR7300919

Forêt de Grésigne et environs - FR 7312011
Son périmètre recouvre celui du site des
Gorges de l’Aveyron (et le dépasse)

Causse de Gaussou
et sites proches FR 7300953
Gorges de l’Aveyron, causses
proches et vallée de la Vère
FR 73000952
rivière
Aveyron

Vallée du Tarn, de l’Aveyron,
du Viaur, et l’Agout et du
Gijou - FR 7301631
Source fond de carte : DREAL Midi-Pyrénées, MIPYGéo, Site Internet : cartographie dynamique : réseau Natura 2000
Textes encadrés et rivière : ajouts réalisés par le Pays M.Q.- 4 sites directive « Habitats, faune, flore » et site 1 Directive « Oiseaux »

Présentation du site
Gorges de l’Aveyron, causses proches et vallée de la Vère
(ZSC)
•

11 660 hectares

•

11 habitats d’intérêt communautaire

•

16 espèces animales d’intérêt
communautaire

•

6 communes sur 2 départements :
St Antonin Noble-Val, Bruniquel,
Cazals, dans le Tarn-et-Garonne
Penne, Larroque, Puycelsi
dans le Tarn
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espèces
ayant la
justifié
la désignation
du site
Habitats et Habitats
espècesetayant
justifié
désignation
du site
« Gorges de l’Aveyron, causses proches et vallée de la Vère »
Landes à genévrier commun sur
pelouses calcaires – Saint
Antonin

C.PELAPRAT/Biljera.com

Forêts de
chêne vert

Minioptère
de Schreibers

Exemples d’habitats d’IC : formations à genévriers sur landes ou pelouses
calcaires, falaises calcaire avec végétation adaptée, forêts de chênes verts…
Exemples d’espèces d’IC. : Minoptères Schreibers, Petit Murin, Barbastelle,
Lucarne cerf-volant, Grand Capricorne, Cordulie splendide / à corps fin…

Causse de Gaussou
et sites proches (ZSC)

Présentation
du2000
site
Sites Natura

"R A C A N IE R E S "
35 ,8 0 h a

•

198,33 hectares

•

4 habitats d’intérêt
communautaire

•

4 espèces animales
d’intérêt
communautaire

•

"ST-SYMPHORIEN"
30,60 ha

"C E L A R I E "
5 6 ,1 9 h a

3 communes (pour
partie):
Lavaurette,
Caylus,
Puylaroque
"GAUSSOU"
75,74 ha
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Habitats et espèces ayant justifié
la désignation du
Introduction
site « Causse de Gaussou et sites proches »

Habitats d’IC : pelouses sèches calcaires ouvertes et faciès d’embuissonnement, landes
à genévrier commun sur pelouses calcaires, forêts de chênes verts, prairie maigre de
fauche de basse altitude
Espèces d’IC : Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Damier de la Succise, Ecrevisse à
pattes blanches

Cadre général
de l’animation
Introduction
Maître d’ouvrage
PETR du Pays Midi-Quercy - Structure porteuse de l’animation des
DOCOB de ces sites, depuis 2008

Président des Comités de pilotage de ces deux sites
M. Christian MAFFRE, Président du SM Pays Midi-Quercy

Vice-Présidente du Comité de pilotage pour le site
« Causse de Gaussou et sites proches »
Mme ZAMBONI, Adjointe au Maire de Lavaurette

Pas de Vice-Président désigné à ce jour dans le sites des Gorges
de l’Aveyron (jusqu’en 2014 : M. AGAM, Maire de Saint Antonin NV)
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Cadre de l’animation 2015
Délais
Début : juillet 2015 (maître d’ouvrage -convention Etat / PETR)
novembre 2015 (prestations)
Fin : mai 2015
Dépenses prévisionnelles: 16 200 € TTC
Prestations externes : 14 240 €
(opérateurs DOCOB : 12 700€ - communication : 1540 €)

Ingénierie interne : 1960 €

Recettes prévisionnelles : 16 200 €
Etat (MEDDE) : 14 552 €
90 % des dépenses éligibles (sur 16 168,48 €)
PETR Pays Midi-Quercy : 1648 €
10% des dépenses éligibles et le cas échéant somme restante si
dépassement du montant des dépenses éligibles.

PrestationsIntroduction
– Animation 2015
Opérateurs techniques de l’animation des DOCOB:
Chambre d’agriculture du Tarn
animation visant la contractualisation dans les départements 81, 82
au sein des périmètres de ces sites Natura 2000

CEN : Conservatoire des Espaces Naturels Midi-Pyrénées
suivis scientifiques des espèces (chauves-souris)

CPIE Quercy-Garonne :
Actions de sensibilisation, d’information, concertation
Ces structures sont aussi intervenues sur ce territoire dans le cadre de
plusieurs animations des DOCOB de ces sites, depuis 2008
notamment,

Opérateurs – Autres prestations :
Choix des prestataires en cours pour l’impression de documents de
communication liés au site « Gorges de l’Aveyron, causses proches… »
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Actions réalisées

1

Actions réalisées dans le cadre
de l’animation 2015
des DOCOB

En résumé (aperçu)
Mise en œuvre des actions non contractuelles issues des DOCOB
Suivis de populations de chauves-souris dans des grottes d’hibernation

Communication - sensibilisation
Réunions d’information à l’attention des communes et EPCI dans les
périmètres de ces sites Natura 2000 - Quelques autres actions ponctuelles

Mise en œuvre des actions contractuelles des DOCOB
Elaboration / mise à jour des PAE (à compter de novembre 2015)
Assistance technique et administrative au montage de contrats, préinstruction, expertise avant contrat ou diagnostic pastoral (exploitants agricoles)

Assistance administrative pour le compte des COPIL de ces sites
Elaboration des projets de programmes d’animation 2016 et 2017
Préparation de la réunion des comités de pilotage
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Actions non contractuelles
des DOCOB : suivis scientifiques

Suivis de populations de chauves-souris dans des
grottes d’hibernation
6 grottes ou ensemble de grottes (animation 2015)
4 communes concernées :
Penne, Bruniquel, Cazals, Saint Antonin NV

Intervention de M. Frédéric NERI
Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de Midi-Pyrénées

CARTE DES
GROTTES SUIVIES
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Conservation des cavités importantes pour les
chiroptères : autres grottes - R5b (réf. DOCOB)
Suivi des populations hiver 2015-2016
Comptages janvier 2016
Grottes
Bernadou

Date

Rhieur Rhifer Rhihip Minsch Mmyobly Myoema Myonat Pippip

25/01/2016 1 066

Senchet

25/01/2016

Cloches

25/01/2016

27

8
61

10

9

7

Pyramide

25/01/2016

77

12

Barthases

25/01/2016

165

5

2

38

Castagnerette (6) 30/01/2016

2 000

2

1

1

2

>3

1

Suivis réalisés avec l’autorisation des propriétaires, et l’aide bénévoles
du GCMP (Groupe Chiroptères Midi-Pyrénées)
Comptage direct ou a posteriori sur photographie, en limitant au
maximum les dérangements

Conservation des cavités importantes pour les
chiroptères : autres grottes - R5b (réf. DOCOB)
Suivi des populations hiver 2015-2016
Observations suite à ces comptages :
-Effectifs inférieurs à ceux des années précédentes, toutefois vu les
conditions climatiques de cet hiver, il est délicat d'en tirer les conclusions.
En effet, les températures anormalement élevées pour un hiver peuvent ne
pas avoir incité les chauves-souris à rejoindre leur lieu d'hibernation habituel,
et peut-être même à ne pas hiberner ?

-Globalement depuis le début des suivis Natura2000 : il semble que les
populations hibernantes des sites suivis dans gorges de l'Aveyron,
diminuent nettement pour les Minioptères, légèrement pour les Grands et
Petits Rhinolophes et augmentent pour les Rhinolophes euryales.

Raison de ces évolutions :
-Pour tous les Rhinolophes : hypothèse d’un déplacement de gîte (ces
espèces se déplaçant sur un petit rayon seulement)
- Pour tous les Minioptères : afin de les déterminer, un suivi sur
l’ensemble du sud de l’Europe serait nécessaire car les populations se
déplacent sur de vastes zones et ont besoin de grands rassemblements.
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Conservation des cavités importantes pour les
chiroptères : autres grottes - R5b (réf. DOCOB)
Suivi des populations hiver 2015-2016
Suite à un virus qui a décimé plus de 60% des populations de Minioptères en
2002, les populations se reconstituent progressivement.
Le fait qu’elles diminuent dans les gorges de l’Aveyron conduisent à
l’hypothèse de colonies trop petites dans ces grottes : il est supposé
qu’elles se rassemblent ailleurs.

Préconisations / propositions principales, vu les objectifs de
préservation définis dans les fiches de gestion liées à ces grottes :
-Préserver tous les gîtes connus, en particulier :
Senchet, Cloches, Figuier, Bernadou. Capucin également (mais sa
fréquentation a déjà été réduite).
Senchet : enjeu élevé, accueille des effectifs de Minioptères parmi les
plus importants de Midi-Pyrénées. Des suivis de fréquentation humaine
seraient nécessaire, afin de prendre des mesures de protection adaptées.
Vu les budgets : il est proposé de commencer par grotte Figuier (APPB)
-Limiter l’utilisation de produits phyto-sanitaires.

Communication - sensibilisation

Réunions d’information à l’attention des communes et
des EPCI dans les périmètres de ces sites Natura 2000

Intervention de Mme Nathalie Grosborne
CPIE Quercy Garonne
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Communication - sensibilisation
3 réunions d’informations sur Natura 2000
pour les élus :

Site « Gorges de l’Aveyron, causses proches… »
Mardi 23 Février 2016 – Larroque (81)
Mercredi 24 Février 2016 – Cazals (82)

Site Causse de Gaussou et sites proches
Jeudi 25 Février 2016 – Lavaurette (82)

Communication - sensibilisation
INVITES :
Communes (9) et EPCI dans le périmètre de ces sites
6 Ctés de communes - 2 PETR : Vignoble Gaillacois, Pays
Albigeois et Bastides, Synd. interco. Cérou-Vère) - Et aussi
(pour information) : Conseils Départementaux 82,81 - Région
Diffusion courriers : PETR
OBJECTIFS DE CES REUNIONS :
Apporter une information sur :
les sites Natura 2000 en Midi-Quercy,
le bilan de 6 années (2008-2014)
la nouvelle structure porteuse de l’animation des
DOCOB (après le 31 mai 2016), à identifier
Echanger avec les personnes présentes sur ces sujets
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Communication - sensibilisation
17 participants très intéressés dont 15 élus...
Volet agricole : demande d’une évaluation des
pratiques sur les habitats
Volet sensibilisation communication : action de
sensibilisation randonnée découverte …
Volet réglementaire : demande d’extension des
périmètres …
Structure porteuse de l’animation à partir de fin mai
2016 : souhait de poursuivre l’animation

Communication - sensibilisation
Quelques autres réalisations ponctuelles :
Un article sur l’animation 2015 diffusée par le PETR aux communes
et EPCI (dont toutes les communes du Pays MQ), pour leurs
journaux communaux / intercommunaux ; et sur le site internet du
Pays MQ
Exemple : diffusion
Journal communal
Saint Antonin NV
Décembre 2015
Une information
auprès de l’OT de
Saint Antonin
(pour la mise à jour
d’un texte lié à
la charte de BP)
(….)
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Communication - sensibilisation
Une nouvelle adhésion à la charte de bonnes pratiques avec les
acteurs du tourisme : association Shark’aventure
Contacts (entretiens) : CPIE puis PETR
Envoi de documents, mises à jour sur site Internet : www.midi-quercy.fr

Site internet signataire : sharkaventures.com

Liste des signataires

Actions contractuelles des DOCOB :
Suivi de contrats
Elaboration / mise à jour des PAE
(présentation du travail réalisé à partir de nov. 2015)
Assistance technique et administrative au montage de
contrats, pré-instruction, expertise avant contrat ou
diagnostic pastoral pour les exploitants agricoles

Intervention de Mme Claire HERMET
Chambre d’agriculture du Tarn
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Actions contractuelles des DOCOB :
Suivi de contrats
Contacts pris auprès des exploitants agricoles en vue des
contractualisations (travail en cours)
Dépôt des contrats : avant le 15 mai 2016
3 contrats et plans de gestion prévus dans le cadre de
l’animation en cours :
2 sur le site des gorges de l’Aveyron
1 sur le site Causse de Gaussou
3 autres contrats ont été réalisés dans les Gorges de
l’Aveyron via la ZPS (entrée « ZPS » même si les parcelles
concernées comportent des habitats d’intérêt
communautaire identifiés dans le cadre de la directive
habitats, faune, flore)
cf. superposition des périmètres Natura, 1 seul PAE possible

Assistance administrative pour le compte
des comités de pilotage de ces sites
Elaboration des projets de programmes d’animation 2016
et 2017
Réunion préparatoire le 11 mars 2016
Présents : DDT, M. ESPINOSA (élu, Cazals) - PETR
Echanges avec la DDT, les opérateurs avant / après cette
réunion
Préparation de la réunion des comités de pilotage

Intervention de Melle Bertille DANIEL
PETR du Pays Midi-Quercy

13

Actions à venir

2
Actions à réaliser avant le 31 mai
dans le cadre de l’animation 2015
des DOCOB

Actions à venir
Avant le 31 mai 2016 :
Actions de communication sensibilisation
Charte de bonnes pratiques avec les acteurs du tourisme :
- impressions du « 8 pages »
- achat de petit matériel : cendriers réutilisables (prêt à clientèle)
- réalisation et impression d’autocollants « J’ai signé » / textes

Bilan des actions réalisées (rapports d’activités)
Bilan à établir par chaque opérateur et par le PETR, incluant un
rapport, et des données de bilan à enregistrer sous un logiciel de suivi
(SUDOCO ou équivalent), cartographies

Assistance administrative pour le compte des comités de pilotage
Mise à jour ponctuelle des projets de programmes (si besoin)
Comité de pilotage : compte-rendu diffusion

Après le 31 mai 2016 :
Paiement des prestations
Elaboration du dossier de demande de solde
Faciliter la transition de la maîtrise d’ouvrage dans de bonnes conditions
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Actions réalisées en 2015 / 2016 dans le
cadre de la politique touristique du Pays MQ
dans les Gorges de l’Aveyron, favorisant la
prise en compte des richesses du site
(hors financement animation 2015)
Labellisation du Pôle de Pleine nature « Gorges de l’Aveyron »
dans le cadre de l’appel à projet Massif Central - 2015/2020
5 axes de travail dont un axe transversal « préservation de
l’environnement et conciliation des usages » qui prévoit :
-des actions de sensibilisation/ information à l’environnement,
-la mise en place d’une charte de design pour les sites, objets et signalétique
du pôle
-l’intégration de critères environnementaux dans les projets d’aménagement

Liens tourisme / Natura
Insertion d’informations sur Natura 2000 et la Charte de bonnes
pratiques avec les acteurs du tourisme dans 2 sites internet :
le site internet « vitrine » de la destination
« Midi-Quercy, Gorges de l’Aveyron »
en ligne depuis juillet 2015 rattaché à la base de
données départementale « Constellation »

10 000 utilisateurs
www.gorges-aveyron-tourisme.com
le site internet de l’office de tourisme de
Saint Antonin-Noble-Val
Site internet en ligne depuis décembre 2014,
rattaché à la base de données « Constellation »

78 000 utilisateurs
www.tourisme-saint-antonin-noble-val.com

Dans le cadre de ces 2 sites Internet :
- valorisation du site Natura 2000 des Gorges de l’Aveyron et de la charte de
bonnes pratiques avec les acteurs tourisme dans la rubrique « découvrir »
-insertion d’actions liés à Natura 2000, partie « Agenda » (quand il y a lieu)
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Liens tourisme / Natura
Insertion dans les documents d’accueil du Pays MQ d’informations
sur Natura 2000 et sur la charte de bonnes pratiques avec les acteurs
du tourisme
Editions :
Guide pratique - Le Mag
La carte touristique
diffusés dans le réseau des OTSI
du Pays Midi-Quercy

Communication sur la Charte de bonnes pratiques lors du salon
« Attitudes rando » du 1er au 3 avril 2016 sur le stand de la destination
Midi-Quercy, Gorges de l’Aveyron »
- Diffusion d’informations aux différents publics du salon sur Natura 2000 / la
charte de BP
- Affichage de l’affiche
sur la charte de BP

3

Bilan 2008-2014

Quelques éléments de bilan
sur l’animation de ces sites
2008-2014
Exemples (non exhaustifs)
Pour plus d’informations voir la fiche de présentation
d’opération (8 pages)
- en format papier : bilan remis aux participants
- en version numérique sur site Internet : www.midi-quercy.fr
Natura 2000 > rubrique Communications
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Données générales : durée, budget de l’animation
2008-2014

Contrats, chartes - Volet « agricole »
2008-2014

Bénéficiaires : les éleveurs (bovins, ovins… )
Programme Agri-Environnemental et Climatique (PAEC)
Entre 2009 et 2014 - Site « Gorges de l’Aveyron … » :
20 bénéficiaires de contrats agricoles, avec des renouvellements
(MAET et MAEC) - en 2015 : 16 contrats en cours représentant
une surface de 756 hectares

Moyenne
prévisionnel/ exploitation
3500€ / an
Plafond 7 600€
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Contrats, chartes - Volet « agricole »
2008 -2014

Bénéficiaires : les éleveurs (bovins, ovins… )
Programme Agri-Environnemental et Climatique (PAEC)
Entre 2009 et 2014 :
Site « Gaussou… » : 2 bénéficiaires de contrats agricoles
en 2015 : 2 contrats en cours pour une surface de 26 hectares

Contrats, chartes - Volet « agricole »

Exemples de réalisation
Plan de gestion des exploitations pour le maintien de l’élevage sur une
zone en grande fragilité

Résultats : tous les éleveurs ont contractualisé,
un réel suivi des éleveurs,
un encouragement financier pour les exploitants …
Nouveaux contrats : nécessité d’installation de nouveaux
agriculteurs …

Prairies maigre de fauche

Pelouse sèche - Gaussou - Lavaurette
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Suivis scientifiques réalisés
par le CEN MP (2008-2014)
Conserver les cavités importantes pour les chauves-souris :
- la grotte du Capucin : suivis des populations - R5a
Conserver les cavités importantes pour les chauves-souris :
autres grottes – suivis des populations - R5b
Inventaire Damier de la Succisse – E2

En résumé
Synthèse des suivis chauves-souris
-

Suivi dans des grottes d’hibernation : 9 grottes
Suivis dans des grottes de mises bas: 2 grottes
Suivis de swarming ou transit automnal : 5 grottes
Recherche de propriétaires : 3 grottes
Concertation concernant grotte du Capucin
Recensement des utilisateurs : 1 grotte (Saint Antonin)
Suivi de la fréquentation humaine : 1 grotte (Bruniquel)
Effectifs stables pour les Murins à oreille échancrées, Petits et
Grands Rhinolophes
Effectifs en hausse pour les Rhinolophes euryale ( transfert de
population, ou réelle augmentation ?)
Effectifs en forte diminution pour les Minioptères et disparition de
la mise bas ( transfert de population, ou réelle augmentation ?)

Intérêt national du site des gorges de l’Aveyron
Protection : assurer la tranquillité des sites aux périodes sensibles
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Suivis scientifiques – chauves-souris
Grotte des Capucins (St Antonin Noble Val )
Gîte de mise bas - Site historiquement connu pour sa population de
chauves-souris - Suivis réalisés lors de 3 animations (2012 à 2014)
- Après des années sans suivis, une concertation avec le propriétaire
à permis de réaliser à nouveau des suivis. Importante colonie de
mise bas de Murins de grande taille, effectifs stables - Présence de
Minioptère, mais plus de mise bas, effectifs en déclin
Intérêt régional, voir national - Protection : après des années de sur
fréquentation humaine et la chute des effectifs de chauves-souris, les
principaux sentiers d’accès ont été condamnés par les propriétaires
-

Grottes de la Castagnerette (St Antonin Noble Val )
Gîte d’hibernation - Ensemble de 6 petites cavités
- Suivis réalisés lors de 4 animations (2011 à 2014)
- Hibernation d’environ 40 Petits Rhinolophes
- Effectifs stables
Intérêt départemental - Protection : située dans une propriété privée
fermée, grottes peu visitées
-

Suivis scientifiques – chauves-souris
Grotte de la Tannerie (St Antonin Noble Val )
Gîte d’hibernation - Suivis réalisés lors d’une animation (2013)
Hibernation de quelques individus de Petits et Grands Rhinolophes
Effectifs stables
- Intérêt local - Protection : grotte accessible, mais propriété privée
-

Grotte de la Dame Blanche (St Antonin Noble Val )
-

Gîte d’hibernation - Site historiquement connu pour sa population
de chauves-souris - Suivis réalisés lors d’1 animation (2013)

Après des années sans suivis, une concertation avec le
propriétaire à permis de réaliser à nouveau des suivis
- Hibernation d’environ 50 Grands Rhinolophes
- Effectifs stables
Intérêt départemental - Protection :
grotte accessible, mais propriété privée
-
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Suivis
Suivis scientifiques
scientifiques –– chauves-souris
chauves-souris
Grotte de Bernadou (Cazals)
Nouveau gîte d’hibernation - Suivis réalisés lors de 3 animations (20112013) + 1 suivi réalisé lors du swarming (2013)
- Hibernation d’environ 1 000 Rhinolophes euryale
- Effectifs en augmentation
Intérêt régional voir national - Protection : grotte accessible et
fréquentée, située en propriété privée mais propriétaire identifié mais n’a
pas donné de réponse (pendant plusieurs années)
-

Grotte de Senchet (Penne)
Gîte d’hibernation - Historiquement connu pour sa population de
chauves-souris - Suivis réalisés lors de 2 animations (2013 et 2014)
- Hibernation de 10 000 à 3 000 Minioptères et environ 150 Grands
Rhinolophes
- Effectifs de Minioptères en déclin
Intérêt national
Protection : grotte accessible, située en propriété privée
-

Suivis scientifiques – chauves-souris
Grotte du Figuier (Penne)
Gîte de mise bas - Site historiquement connu pour sa population de
chauves-souris
- Suivis réalisés : 3 animations (2014-2012-2011) + 1 swarming (2013)
- Mise bas d’environ 400 à 600 Rhinolophes euryales, effectifs en
augmentation - Mise bas d’environ 400 Murins à oreilles échancrés,
effectifs stables - Présence de 200 à 2 000 Minioptères mais
disparition de la mise bas, effectifs en déclin
Intérêt régional voir national
Protection : Arrêté Préfectoral Protection de Biotope (APPB)
-

Grotte de la Pyramide (Penne)
-

Gîte d’hibernation et site de swarming (regroupement automnal)
Suivis réalisés lors de 4 animations (2011-2014)
Hibernation d’environ 150 à 200 Grands Rhinolophes, et quelques
individus de 6 ou 7 autres espèces, effectifs stables
Certaines années hibernation de Minioptères (jusqu’à 2 000
individus) - Intérêt départemental - Protection : grotte accessible,
très visitée, enjeux archéologique, située en propriété privée
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Suivis scientifiques – chauves-souris
Grotte des Trois Cloches (Penne)
Gîte d’hibernation - Suivis réalisés : lors de 4 animations (2011-2014)
Hibernation d’environ 150 Grands Rhinolophes, 100 Rhinolophes
euryale et 20 Petits Rhinolophes
- Effectifs globalement stables avec des variations annuelles pour les
Rhinolophes euryale
Intérêt départemental
Protection : grotte accessible, très visitée, située en propriété privée
-

Grotte de Mazuc (Penne)
- Site de swarming (regroupement automnal)
- Suivis réalisés : lors de 2 animations (2011-2010)
Intérêt départemental
Protection : grotte peu visitée,
située en propriété privée

Suivis scientifiques – chauves-souris
Grotte des Barthasses (Bruniquel)
Gîte d’hibernation - Suivis réalisés : 4 animations (2011-2014)
Hibernation d’environ 150 Grands Rhinolophes, 50 Rhinolophes
euryale et 20 Petits Rhinolophes
- Effectifs globalement stables (avec des variations suivant les
années)
Intérêt régional
Protection : grotte accessible, très visitée, située en propriété privée
-

Grotte de la Pierre Plantée (Bruniquel)
- Site de transit automnal - Suivis : 3 animations (2014-2013-2011)
Intérêt départemental
Protection : grotte accessible, située en propriété privée (CEN MP)
Suivi de la fréquentation humaine (2009 – 2014) :
moyenne d’environ 40 personnes / an
tendance à la diminution
les mois les plus fréquentés sont en général avril, août et octobre
maximum mensuel de 20 personnes en octobre 2013
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Suivis scientifique – Autre espèce :
Inventaire du Damier de la succisse – E2
-

Suivis réalisés lors d’une animation (2014)
Résultats :
-Un

seul site trouvé avec le Damier (bord du ruisseau de
Lauger, ouest de Feneyrol, limite du site Natura 2000)
-Plusieurs dizaines d’individus

Actions de communication – sensibilisation
(2008-2014)
La charte de bonnes pratiques

74 structures adhérentes
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Communication - sensibilisation
Exemples d’actions favorisant la diffusion
d’informations
Des sorties de terrain, des Nuits de la chauve-souris…
Forte participation des habitants…

Randonnée sur le sentier de
la Loutre à Saint Antonin

Sortie nocturne
à Bruniquel

Communication - sensibilisation
Exemples d’actions favorisant la diffusion
d’informations
Des opérations de nettoyage partenariales en 2013 et 2014

Chaque année :
100 km de linéaire nettoyé - 8 à 10 m3 de déchets récoltés
70 participants en moyenne (sur les 2 animations)
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Communication - sensibilisation
Exemples d’actions favorisant la diffusion
d’informations
Bulletin d’informations, dépliants , fiches techniques…
Tous diffusés en format papier et électronique

3 000 ex
2 000 exemplaires par édition

Communication - sensibilisation
Exemples d’actions favorisant
la diffusion d’informations

Exposition :
- 7 panneaux (2 m)
- Prêt gratuit,
sur demande
auprès du Pays MQ
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Après le 31 mai 2016

4

Evolution de la structure porteuse
du suivi, de l’animation et de la mise
en œuvre des DOCOB
à partir du 31 mai 2016

Animation 2016 et suivantes

Demandes de décharges
Introduction
Intervention de M. MAFFRE sur l’évolution de la structure porteuse de
l’animation des DOCOB et le choix des élus du PETR (décembre 2015)

Information sur cette évolution : réalisée par le PETR du
Pays MQ auprès des membres des collectivités territoriales et de
leurs groupements (courrier et réunions d’information, en février 2015)

Demandes de décharges
auprès des membres représentants des collectivités
territoriales et de leurs groupements :
(1) Demande de décharge du PETR du Pays Midi-Quercy de ses
fonctions de suivi, d’animation, de mise en œuvre de ces DOCOB
Avis des personnes concernées

(2) Demande de décharge de M. Christian MAFFRE de sa fonction de
président des deux COPIL

Avis des personnes concernées
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Désignation de la structure porteuse
pour chaque Document d’objectifs

Désignation (1)
structure porteuse maître d’ouvrage du suivi, de l’animation
et de la mise en œuvre de chacun des DOCOB pour une
période de 3 ans : 2016-2019
Recueil de propositions de candidature (le cas échéant)
parmi les représentants des collectivités territoriales et de
leurs groupements
Désignation de la structure porteuse par les
représentants des collectivités territoriales et de
leurs groupements
* Pour le site « Gorges de l’Aveyron, causses…. »
* Pour le site « Causse de Gaussou... »

Présidence COPIL

Désignation (2)
Président du comité de pilotage de chaque site Natura 2000

Recueil des propositions de candidature (le cas échéant)
parmi les représentants des collectivités territoriales et de
leurs groupements
Désignation du président de chaque comité de pilotage par
les représentants des collectivités territoriales et de
leurs groupements
* Pour le site « Gorges de l’Aveyron, causses…. »
* Pour le site « Causse de Gaussou... »
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Animation 2016 – 2017 : projet

5

Programmes prévisionnels
de l’animation des DOCOB
2016 et 2017

Préparation des projets de programmes
prévisionnels 2016 et 2017 : comment ?
Données et documents de référence utilisés :
-convention cadre, cahier des charges régional de l’animation - DOCOB de chaque site
-données financières sur le montant des dépenses mobilisables « a maxima » (montant
établi en étroite concertation avec la DDT 82) et sur la durée de l’animation

Etapes suivies
Démarche :

Actions agricoles
Suivis scientifiques
Communication

Recueil de propositions sur les
types d’actions pouvant varier
Echanges
opérateurs

Ajout des « Invariants » :
. Comité de pilotage
. Réunion préparatoire COPIL
. Un Bilan d’activités

Orientations générales
PETR en concertation avec DDT

Présentation en
COPIL pour avis

. Elaboration programme n+1…

Tableaux dé taillées :
concertation
PETR / DDT / Opérateurs
(estimation financière)

Nouveaux ajustements

Intervention de
jusqu’à un consensus
Melle Bertille DANIEL
PETR du Pays Midi-Quercy

Réunion préparatoire
PETR – DDT – 1 à 2 élus
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Programme prévisionnel d’animation
2016 – Version de projet pour avis
Cf. version de projet remise aux participants, sur support papier
Montant des dépenses prévisionnelles maximum : 15 081 € TTC
Durée de l’animation: 6 mois - Octobre 2016 à mars 2017 (initialement : 12 mois)
Observation :
Le contenu de l’animation tient compte du montant de l’animation et de la période de
l’animation (hivernale) qui est peu propice à certains suivis scientifiques (exemple : flore,
suivi de contrats agricoles) et à la réalisation d’actions d’animations en extérieur.
En conséquence, vu ces éléments : peu de marge de manœuvre dans le contenu de ce
programme, vu le cahier des charges régional et le cadre financier.
Eléments saillants parmi les actions proposées (liste non exhaustive)
Actions contractuelles : 1 PAE (site Causse de Gaussou) - Action envers les
propriétaires non agriculteurs (informations, rencontres)
Suivis scientifiques : suivis de grottes d’hibernation
Actions de communication : bulletin d’information (en format numérique)
action ponctuelle dans les médias (articles)
journée repérage sur site (grottes) m.ouvrage / opérateur

Programme prévisionnel d’animation
2017 – Version de projet pour avis
Cf. version de projet remise aux participants, sur support papier
Dépenses prévisionnelles maximum : 30 800 € TTC (communication : 800 €)
Durée de l’animation : 12 mois (avril 2017- mars 2018)
Eléments saillants (exemples, non exhaustifs) parmi les propositions :
Actions contractuelles :
1 PAE (site Causse de Gaussou)
Action envers les propriétaires non agriculteurs
Suivis scientifiques :
Suivis de population de chauves-souris :
6 grottes d’hibernation - 2 grottes de reproduction (Capucin et Figuier)
Autre action dans la Grotte du Figuier : suivi de la fréquentation humaine
Sensibilisation grand public :
Nuit de la chauve-souris, et animation sur les habitats d’intérêt communautaire
sur l’un des deux sites, avec rencontre d’exploitant agricole
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Programme prévisionnel d’animation
2017 – Version de projet pour avis
Actions de communication :
Bulletin d’information (format papier et numérique) – informations médias
Articulation avec autres politiques publique (ex. tourisme pôle pleine nature)
Réseau opérateurs / animateurs du réseau : 2 réunions régionales
Parmi actions suggérées mais non retenues (exemples) :
Grotte du Figuier : conception panneau d’information (concertation
propriétaire, éventuelle convention - conception texte, illustrations panneau)
Conception d’un sentier pédagogique sur le site de Gaussou (hors budget)
Opération nettoyage rivière Aveyron : action à proposer dans cadre
DOCOB « Vallée Tarn, Aveyron, Viaur, Agout… » vu la validation du DOCOB
en 2015 (arrêté préfectoral : février 2016) / cf. sensibilisation et charte de BP
Actions auprès des signataires de la charte de bonnes pratiques et
actions en vue de la mise à jour de la charte (28 pages).
Mais dans le cadre de la politique touristique du Pays : des liens avec Natura

Point sur les PNA
Espèces d’intérêt communautaire présentes sur les sites et
concernées par un PNA : « Plan National d’Action »
« … documents d'orientation non opposables visant à définir les actions
nécessaires à la conservation et à la restauration des espèces les plus
menacées afin de s'assurer de leur bon état de conservation. »
(source : INPN, site internet : extrait de la présentation des PNA)

Site « Gorges de l'Aveyron, causses proches, vallée de la Vère »
- Odonates (libellules) :
Macromia splendens (Cordulie splendide)
Oxygastra curtisi (Cordulie à corps fin)
- Rhopalocères (papillons de jour) :
Maculinea arion (Azuré du serpolet)
- Chiroptères (chauves-souris) :
les 8 espèces : Petit et Grand Rhinolophe, Petit et Grand Murin…
Site « Causse de Gaussou et sites proches »
- Chiroptères ( chauves-souris) :
les 2 espèces : le Petit et le Grand Rhinolophe
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Actions à venir en 2016 / 2017 dans le cadre de
la politique touristique du Pays MQ dans les
Gorges de l’Aveyron, favorisant la prise en
compte des richesses de ce site
Mise en œuvre des actions du Pôle de Pleine nature Gorges de l’Aveyron
Animation de groupes de travail thématiques avec les prestataires et
les clubs. Dans ce cadre, entre autres : promotion de la Charte de
bonnes pratiques avec les acteurs du tourisme (gorges de l’Aveyron)
Accompagnement à la mise en œuvre d’aménagements sur le
territoire du pôle, supports aux activités de pleine nature :
A St Antonin Noble Val : Relais d’itinérances douces - Aménagement d’une
rampe de mise à l’eau (Marsac) - Réhabilitation du point multi-accueil
(Marsac) - Création d’un parcours acrobatique en hauteur (Turlande) Réhabilitation des sites d’envol (parapente)
À Cazals : accompagnement ADEFPAT à la définition d’un projet
d’aménagement pour le site du moulin
Dans toutes les communes du pôle :
Création des boucles cyclables thématiques - Elaboration d’une charte de
design pour les sites, objets et la signalétique du pôle

Merci de votre attention

Merci
de votre attention

© PELAPRAT/Biljara.com

Questions, échanges…
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CONTACTS

PETR Pays Midi-Quercy, Bertille DANIEL

05 63 24 60 64

CEN Midi-Pyrénées, Frédéric NÉRI

05 81 60 81 90

Chambre d’agriculture 81, Claire HERMET

05 63 48 83 48

CPIE Quercy-Garonne, Nathalie GROSBORNE

05 63 24 06 26
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